Hôpital Pierre-Boucher

B5
INSTRUCTIONS AUX USAGERS

GLYCÉMIE APRÈS UN REPAS (GLUPC)
Si vous vous présentez dans un centre de prélèvement sans rendez-vous, présentez-vous avant
7:30 heures (sauf les jours fériés).
Pour les centres de prélèvements avec rendez-vous, présentez-vous à l’heure de votre rendezvous.

Après avoir eu vos prélèvements à jeun :










Mangez votre déjeuner habituel et prenez vos médicaments si vous en avez à
prendre
Vous devez manger en 20 minutes maximum.
Noter l’heure à laquelle vous commencez votre repas; on vous le demandera à
votre retour.
Ne pas faire d’exercice, d’effort physique ni de marche pendant le temps d’attente ;
vous devez demeurer au repos le plus possible.
Le deuxième prélèvement doit être fait 2 heures après le début du repas (ex. : si
vous avez commencé à manger à 08 :30 hres, il faudra faire un prélèvement à
10:30 hres).
Revenir au centre de prélèvement au moins 10 minutes avant le 2e prélèvement.
Aviser la secrétaire de l’heure du début de votre repas.

Heures d’ouverture des centres de prélèvement sans rendez-vous:
CLSC des Seigneuries, Boucherville
Mardi au Vendredi
7h00
CLSC des Seigneuries, Ste-Julie
Lundi au Jeudi
7h00
CLSC Simone-Monet-Chartrand, Longueuil
Lundi au Vendredi
7h00
CLSC Longueuil Ouest
Lundi au Vendredi
7h00
Sur rendez-vous seulement :
Hôpital Pierre-Boucher
Lundi au Vendredi
7h00
CLSC des Seigneuries, Verchères
Vendredi
7h00
CLSC des Seigneuries, Contrecœur
Lundi
7h00
2082 Marie-Victorin, Varennes
Mardi au Jeudi
7h00

–
–
–
–

9h30
9h30
9h30
9h30

–
–
–
–

15h00
9h30
9h30
9h30

See reverse for instructions in English
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Hôpital Pierre-Boucher

B5
USER INSTRUCTIONS

GLYCEMIA AFTER A MEAL
If you are reporting to a specimen collection center, arrive before 7:30 a.m. (except on statutory
holidays).
For specimen collection centers on appointment only, arrive on time for your appointment.

After your post fasting samples have been taken:









Eat your usual breakfast and take your medication if any.
You must eat within a maximum of 20 minutes.
Take note of the time you begin your meal; you will be asked to provide this when you
return.
Do not exercise, exert yourself physically or walk during the waiting time; rest as much
as possible.
The second sample must be taken two hours after the beginning of your meal
(e.g.: if you began your meal at 8:30 a.m., the sample must be taken at 10:30 a.m.)
Return to the specimen collection center at least 10 minutes before the second sample
is taken.
Notify the secretary of the time you began your meal.

Opening hours for walk-in specimen collection centers:
CLSC des Seigneuries, Boucherville
Tuesday to Friday
CLSC des Seigneuries, Ste-Julie
Monday to Thursday
CLSC Simone-Monet-Chartrand, Longueuil
Monday to Friday
CLSC Longueuil Ouest
Monday to Friday
By appointment only:
Hôpital Pierre-Boucher
Monday to Friday
CLSC des Seigneuries, Verchères
Friday
CLSC des Seigneuries, Contrecoeur
Monday
2082 Marie-Victorin, Varennes
Tuesday to Thursday

7:00
7:00
7:00
7:00

–
–
–
–

9:30
9:30
9:30
9:30

a.m
a.m
a.m
a.m

7:00
7:00
7:00
7:00

–
–
–
–

15:00 a.m
9:30 a.m
9:30 a.m
9:30 a.m

Instructions en français au verso
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